
BIBLIOTHÈQUES 
PMC Pôle média culture Edmond
Gerrer : (1, place de la Montagne
verte),  03.89.20.68.70,  de  10 h  à
17 h.   
Dominicains :  (1,  place  des  Mar-
tyrs),  03.89.24.48.18,  de  10 h  à
12 h et de 13 h à 17 h.
Europe :  (13  rue  d’Amsterdam),
03.89.79.60.44, de 14 h à 18 h. 
Grillenbreit : (7, rue de  la Lauch),
03.89.23.50.33, fermée.
Bel’Flore :  (1,  rue  de  Riquewihr),
03.89.79.28.60, fermée.

PISCINES, BASE NAUTIQUE
Aqualia : (rue du Pigeon):   fermée
pour vidange.  
Saunas/solariums et  bains  dou-
ches : fermés pour vidange.  
Stade  nautique :  (rue  Schuman):
de 10 h à 19 h.  

PATINOIRE
Patinoire :  (15,  rue  Robert-Schu-
man) : de 14 h à 17 h.

TOURISME
Office du tourisme : (Place Unter-
linden), 03.89.20.68.93 :  : de 9 h à
18 h.

Loisirs
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Kaysersberg : visite guidée de l’ancienne
ville, avec Daniel Ehret. À 18 h, rassemble-
ment place de  l’Hôtel de Ville. Billets en
vente  à  l’Office  de  tourisme  ou  directe-
ment auprès du guide. Tarif : 5 €/person-
ne. Gratuit pour les moins de 16 ans.
Colmar : dans le cadre de Jazz off, concert
des Lunatic Toys, trio pop jazz au Grillen à
21 h 30.
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Munster : commémoration du cinquante-
naire  du  décès  d’Albert  Schweitzer,  con-
cer t,   avec  la   part ic ipat ion  de  la
Jugendsymphonieorchester  der  Regio  Ba-
siliensis, sous la direction d’Aurelia Wein-
mann-Pollak. À 17 h, à l’église.
Jebsheim : 27e fête du lait. De 9 h à 21 h.
Cortège  ;  épreuves  sportives  ;  jeux  et
concours  ;  expositions  ;  restauration  ;
artisanat  (stands et démonstrations). En-
trée payante à partir de 11 h : 4 € pour les
plus de 16 ans.
MARDI 15 SEPTEMBRE
Colmar : soirée folklorique. Ensemble mu-
sical  :  Écho  du  Rebberg.  Groupe  folklori-
que : Heloldo Wilaria. De 20 h 30 à 22 h,
place de l’Ancienne Douane « Koïfhus ».
Colmar  : conférence de Gabriel Braeuner
sur l’actualité d’Érasme, PMC auditorium,
à 18 h 30, entrée libre.
Kaysersberg : visite guidée de l’ancienne
ville, avec Daniel Ehret. À 18 h, rassemble-

ment place de  l’Hôtel de Ville. Billets en
vente  à  l’Office  du  tourisme  ou  directe-
ment auprès du guide. Tarif : 5 €/person-
ne. Gratuit pour les moins de 16 ans.
MERCREDI 16 SEPTEMBRE
Hunawihr : visites guidées de l’église forti-
fiée et du village, organisées par l’associa-
tion « Les Amis de l’église). Rendez-vous à
18 h au pied des marches menant à l’égli-
se.
VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Hunawihr : visite guidée de l’église forti-
fiée organisée par l’association « Les Amis
de  l’église ». Rendez-vous à 18 h au pied
des marches menant à l’église.
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Obermorschwihr  :  visite  guidée  de  l’Ab-
baye de Marbach, dans le cadre des jour-
nées du patrimoine. À 17 h. Entrée  libre,
plateau.
Colmar  :  visite  guidée  de  l’exposition
« Fragments urbains » du collectif Images
en Alsace, PMC salle d’exposition, 14 h 30,
entrée libre.
Kaysersberg : visite guidée de l’ancienne
ville, avec Daniel Ehret. À 18 h, rassemble-
ment place de  l’Hôtel de Ville. Billets en
vente  à  l’Office  de  tourisme  ou  directe-
ment auprès du guide. Tarif : 5 €/person-
ne. Gratuit pour les moins de 16 ans.
Logelbach : concert aux chandelles « Entre
ciel et terre », par l’Ensemble vocal fémi-
nin Plurielles. À 20 h, à la chapelle Herzog.
Entrée libre, plateau.

Agenda

La tension est perceptible parmi les 
organisateurs,  mais  ils  sont  con-
fiants. Ils ont consacré deux ans à la 
mise sur pied de cette épreuve qui 
constitue une grande première. Gré-
gory Leloup, le directeur de la course,
est confronté à des petits problèmes 
de dernière minute avec des maires, 
des  commerçants  ou  des  viticul-
teurs.

« Rien de grave », confie-t-il cepen-
dant en parcourant les stands instal-
lés sur la place Rapp où les premiers 
des 3 000 participants au marathon, 
semi-marathon ou marathon en es-
cadrille  commencent  à  retirer  leur 
dossard. Parmi eux, Gaëtan de Mul-
house,  qui  courra  dimanche  son 
deuxième semi-marathon. Après un 
temps  de  2 h 29  minutes  au  prin-
temps  à  Bordeaux,  il  compte  bien 
améliorer ce score en grattant une 
demi-heure  et,  surtout,  stabiliser 
son poids après avoir perdu 15 kg. À 
chaque coureur sa motivation…

900 bénévoles sont mobilisés pour 
assurer la réussite des épreuves. Sy-
bille, qui fait partie d’un club de Rouf-
fach,  a  la  responsabilité  des  cinq
premiers kilomètres de la course. 85 
de ses collègues bénévoles sont cen-
sés la prévenir en cas de pépin. C’est 
à elle d’alerter les secours au cas où.

Les  hantises  des  organisateurs  ce
sont « les bobos, voire plus grave » 
qui  peuvent  arriver  sur  ce  type  de 
compétition.  180  personnes  dont 
des médecins, des kinés et des infir-
miers sont à la disposition des cou-
reurs. Autre inquiétude soulevée par 
Grégory  Leloup,  la  météo.  Il  ne  va

quand même pas pleuvoir dimanche 
alors que ça fait pratiquement trois 
mois que Colmar est ignorée par la 
pluie… À voir.

En tout cas, Gaëtan ne craint pas les 
gouttes. « Ça fera de la fraîcheur », 
sourit le participant mulhousien.

En attendant dimanche, le village ac-
cueille aujourd’hui samedi les spor-
tifs et les curieux.

À  noter  la  présence  de  Dominique
Chauvelier, quadruple champion de 
France de marathon, qui participera 
à des animations.

MARATHON

C’est la fête au village
Le premier marathon de Colmar s’élancera demain dimanche à partir de 9 h. En attendant le départ, la place Rapp
accueille un village de stands consacré à la course, aux partenaires et aux associations caritatives.

Les responsables des associations caritatives sont prêts à recevoir les visiteurs samedi et dimanche sur la place Rapp.
Photo L’Alsace/Claude Mislin

COLMAR

Méga CGR : Film 15 minutes après.
Tél. 0.92.68.85.88.
Colisée : Tél. 03.89.23.68.32.
Nouveautés
LE TRANSPORTEUR, HÉRITAGE
CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h, 22 h 15
Action (France – 1 h 45) de Camille
Delamarre avec Ed Skrein, Ray Ste-
venson,  Loan  Chabanol,  Gabriella
Wight.
Frank  Martin,  alias  «  le  transpor-
teur », agit selon trois règles sim-
ples  :  pas  de  noms,  pas  de  ques-
tions,  pas  de  renégociation  d’un
contrat.  Au  cours  de  l’une  de  ses
missions,  il  se  trouve  mêlé  à  la
vendetta  que  mènent  quatre  jeu-
nes  femmes  n’ayant  plus  rien  à
perdre. Embarqué dans une course
contre  la  montre  aux  enjeux  très
personnels, il n’aura d’autre choix
que  d’enfreindre  les  règles  qu’il
s’était fixées.
HUMAN
CGR : 11 h
Colisée :  16 h
Documentaire  (France-3h12)  de
Yann Artus-Bertrand.
Human est un entrelacs de visages
et  de  nature,  une  immersion  au
plus  profond  de  l’être  humain.  À
travers  les  témoignages  remplis
d’amour,  de  bonheur,  mais  aussi
d’inégalités, de haine et de violen-
ce,  Human  nous  confronte  à
l’Autre, et renvoie aussi à ce qu’il y
a  de  plus  beau  et  de  plus  univer-
sel...  
AU PLUS PRÈS DU SOLEIL
Méga  CGR  :  11 h,  13 h 45,  16 h,
20 h, 22 h 15
Drame (France – 1 h 43) d’Yves An-
gelo  avec  Sylvie  Testud,  Grégory
Gadebois, Mathilde Besson.
Lors d’une instruction, la juge So-
phie  se  rend  compte  qu’une  fem-
me mise en cause du chef d’abus
de  faiblesse,  Juliette,  est  la  mère
biologique  de  l’enfant  qu’elle  a
adopté. Au lieu de se dessaisir de
l’affaire  comme  le  lui  demande
Olivier,  son  mari  avocat,  elle
s’acharne contre cette femme, au
grand dam d’Olivier qui, en cachet-
te, contacte  Juliette sans  lui  révé-
ler son identité.
JAMAIS ENTRE AMIS
Méga  CGR  :  11 h,  13 h 45,  16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Comédie  (États-Unis  –  1 h 41)  de
Leslye Haedland avec Jason Sudei-
kis, Alison Brie, Adam Scott.
Jake et Lainey ont perdu ensemble
leur virginité sur un coup de tête à
l’université.  Quand  ils  se  recroi-
sent  douze  ans  plus  tard  à  New
York,  ils  réalisent  tous  les  deux
qu’ils sont devenus des champions
de  l’infidélité.  Prêts  à  tout  pour
trouver des solutions à leur problè-
me,  ils  s’engagent dans une  rela-
tion platonique sans tabou, afin de
s’entraider dans leur quête du véri-
table amour.

PRÉMONITIONS
Méga  CGR  :  11 h,  13 h 45,  16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Thriller  (États-Unis  –  1 h 41) 
d’Afonso Poyart avec Anthony Hop-
kins,  Colin  Farrell,  Abbie  Cornish,
Jeffrey Dean Morgan.
Un tueur en série énigmatique sé-
vit à Atlanta, laissant le FBI totale-
ment désemparé. En désespoir de
cause, les enquêteurs se tournent
vers  le  docteur  John  Clancy,  un
médium  retraité  dont  les  visions
les  ont  aidés  dans  le  passé.  En
étudiant  le dossier, Clancy devine
rapidement la raison pour laquelle
le  FBI  est  incapable  de  coincer  le
tueur : ce dernier possède le même
don divinatoire que lui. 

YOUTH
Cycle art ciné du Lézard
Colisée  :  13 h 30  (VF),  15 h 50,
18 h 10, 20 h 30 (VOST)
Drame (Italie, France – 1 h 58) de
Paolo Sorrentino avec Michael Cai-
ne, Harvey Keitel, Rachel Weisz.
Fred et Mick, deux vieux amis ap-
prochant  les  80  ans,  profitent  de
leurs  vacances  dans  un  bel  hôtel
au pied des Alpes. Fred, composi-
teur et chef d’orchestre à la retrai-
te, n’a aucune intention de revenir
à la carrière musicale qu’il a aban-
donnée depuis longtemps ; tandis
que Mick, réalisateur, travaille tou-
jours, s’empressant de terminer le
scénario de son dernier film...  
LIFE
Colisée  :  13 h 45,  16 h,  18 h 15,
20 h 30 (VOST)
Biopic, drame (États-Unis – 1 h 52)
d’Anton Corbjin avec Robert Pattin-
son,  Dane  DeHaan,  Ben  Kingsley.
Un jeune photographe qui cherche
à se faire un nom croise un acteur
débutant  et  décide  de  lui  consa-
crer  un  reportage.  Cette  série  de
photos iconiques rendit célèbre le
photographe  Dennis  Stock  et  im-
mortalisa  celui  qui  allait  devenir
une star : James Dean. 
NATÜR THERAPY
Cycle art ciné du Lézard
Label Europa cinémas Berlin 2015
Colisée : 13 h 30, 19 h 10 (VOST)
Drame,  comédie  (Norvège  –
1 h 18)  de  et  avec  Ole  Giaever.
Chaque  fin  de  semaine  après  le
travail,  Martin  a  le  choix  entre
sortir avec ses amis ou retrouver sa
femme  et  son  fils.  Son  quotidien
l’ennuie,  il  a  besoin  de  liberté  et
décide alors de partir seul en ran-
donnée à travers  les grands espa-
ces norvégiens... 

LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT
Méga  CGR  :  11 h,  14 h,  16 h 30,
19 h 45, 22 h 15
Comédie  (Belgique  –  1 h 56)  de
Jaco Van Dormael avec Benoît Poel-

voorde,  Yolande  Moreau,  Catheri-
ne Deneuve, François Damiens. 
LA VOLANTE
Méga CGR :  16 h, 18 h, 20 h 15
Thriller (France – 1 h 30) de Chris-
topher Ali et Nicolas B, avec Natha-
lie Baye, Malik Zidi.
NO ESCAPE
Méga  CGR  :  11 h,  13 h 45,  16 h,
20 h, 22 h 15
Interdit aux moins de 12 ans
Action (États-Unis – 1 h 43) de John
Erick  Dowdle  avec  Owen  Wilson,
Pierce Brosnan, Lake Bell, Sterling
Jerins, Spencer Garrett. 
RICKY AND THE FLASH
Méga CGR : 11 h 15
Comédie dramatique (États-Unis –
1 h 40)  de  Jonathan  Demme  avec
Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie
Gummer.
HITMAN AGENT 47
Interdit aux moins de 12 ans
Méga  CGR  :  11 h 15,  14 h,  16 h,
18 h, 20 h 15, 22 h 15
Action  (USA  –  1 h 25)  de  Aleksan-
der Bach avec Rupert Friend, Han-
nah Ware, Zachary Quinto.
WE ARE YOUR FRIENDS
Méga CGR : 18 h
Drame  (américain,  britannique,
français  –  1 h 36)  avec  Zac  Efron,
Emily Ratajkowski, Wes Bentley.
AMERICAN ULTRA
Méga CGR :  22 h 30
Action (États-Unis – 1 h 39) de Ni-
ma  Nourizadeh,  avec  Jesse  Eisen-
berg, Kristen Stewart, Topher Gra-
ce.
ANTIGANG
Méga CGR :  20 h 15
Action (France – 1 h 30) de Benja-
min  Rocher,  avec  Jean  Reno,
Thierry Neuvic, Caterina Murino.
SINISTER 2
Méga CGR :  22 h 30
Horreur  (États-Unis  –  1 h 38)  de
Ciaran  Foy,  avec  Shannyn  Sossa-
mon,  James  Ransone,  Nicholas
King.
UNE FAMILLE À LOUER
Méga CGR :  16 h, 18 h, 20 h
Comédie (France – 1 h 36) de Jean-
Pierre  Ameris,  avec  Virginie  Efira,
Benoît  Poelvoorde,  François  Mo-
rel.
VIVE LES VACANCES
Méga CGR :  18 h, 22 h 30
Aventure  (États-Unis  –  1 h 38)  de
John Francis Daley et Jonathan M.
Goldstein, avec Ed Helms, Christi-
na Applegate, Leslie Mann.
LA FACE CACHÉE DE MARGO
Méga CGR :  13 h 30
Comédie dramatique (États-Unis –
1 h 45) de  Jake Schreier, avec Nat
Wolff,  Cara  Delevingne,  Halston
Sage.
MISSION IMPOSSIBLE :
ROGUE NATION
Méga CGR : 11 h, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 30, 22 h 15
Action  (États-Unis  –  2 h 27)  de
Christopher  McQuarrie,  avec  Tom
Cruise,  Simon  Pegg,  Jeremy  Ren-
ner.
TED 2
Méga CGR :  19 h 45, 22 h 15
Comédie  (États-Unis  –  1 h 56)  de
Seth Macfarlane, avec Mark Wahl-
berg, Amanda Seyfried, Seth Mac-
farlane.
LE PETIT PRINCE
Méga CGR : 11 h 15, 18 h
Animation  (France  –  1 h 48)  de
Marc Osborne.
LES MINIONS
Méga CGR (3D) :  14 h, 16 h
Animation (États-Unis – 1 h 31) de
Pierre Coffin et Kyle Balda.
MAGIC MIKE XXL
Méga CGR :   15 h 45
Comédie  (États-Unis  –  1 h 56)  de
Gregory  Jacobs avec Channing Ta-
tum, Matt Bomer, Joe Manganiel-
lo, Elizabeth Banks, Amber Heard,
Andie Macdowell.
LES PROFS 2
Méga CGR :  18 h
Comédie (France – 1 h 32) de Pier-
re-François Martin-Laval, avec Kev
Adams,  Isabelle  Nanty,  Didier
Bourdon.
VICE-VERSA
Méga CGR (3D) :  11 h 15, 13 h 45
Film  d’animation  (États-Unis  –
1 h 34) de Peter Docter.
CEMETERY OF SPLENDOUR
Cycle art ciné du Lézard
Colisée (VOST) :  18 h 15
Drame  (Thaïlande,  GB  –  2 h 02)
d’Apichatpong  Weerasethakul
avec Jenjira Pongpas, Banlop Lom-
noi, Jarinpattra Rueangram.
MISS HOKUSAI
Colisée  :  15 h 05  (VF),  20 h 45
(VOST)
Animation (Japon – 1 h 33) de Keii-
chi Hara. En 1814, Hokusai est un
peintre reconnu de tout le Japon.
DHEEPAN
Cycle  art  ciné  du  Lézard,  Palme
d’or Cannes 2015
Colisée : 13 h 45, 17 h, 20 h 20
Drame (France – 1 h 54) de Jacques
Audiard,  avec  Antonythasan  Je-
suthasan, Kalieaswari Srinivasan.

MUNSTER : LE SAINT-GRÉGOIRE

Tél. 03.89.77.16.03.
FLORIDE 
18 h, 20 h 15
LE PETIT PRINCE
14 h 30 (3D)

ORBEY : LE CERCLE

Tél. 03.89.71.26.18.

LA FACE CACHÉE DE MARGO
20 h 30 

RIBEAUVILLÉ : LE REX

Tél. 03.89.73.75.74. 

MISSION IMPOSSIBLE :
ROGUE NATION
20 h 30

Cinémas

Forts du succès des éditions précéden-
tes à Bennwihr, la Musique municipa-
le d’Ammerschwihr et les membres de
la société passionnés de miniatures, 
invitent pour la 24e fois à venir décou-
vrir de beaux objets du passé. On vient
à ce rendez-vous de toute la région, de
toute  la France, d’Allemagne, et  il 
n’est pas rare de croiser un collection-
neur Italien ou Belge. Toute la jour-
née, de 9 h à 17 h, des collectionneurs
et des particuliers proposeront 
d’échanger ou d’acquérir tout ce qui 
touche aux trains  (de toutes mar-
ques), aux voitures miniatures, ou 
aux jouets anciens.

Cette bourse est ouverte à tous pu-
blics, aux collectionneurs qui souhai-
tent trouver la pièce rare (et il y en 
aura sûrement) et aux particuliers qui 
trouveront peut-être l’élément man-
quant pour remettre sur rails le train 
électrique de leur enfance ou qui n’hé-
siteront pas à acquérir un modèle de 
voitures miniatures avec lequel ils se 
sont autrefois tant amusés. On trou-

vera également auprès des collection-
neurs exposants des conseils pour 
entretenir ou présenter une collection
de voitures ou un train.

Y ALLER Salle polyvalente d’Ammers-
chwihr, route des Trois Épis, vers le golf,
dimanche 13 septembre de 9 h à 17 h.
Petite restauration sur place.

BOURSE D’ÉCHANGES

Trains et voitures miniatures
à Ammerschwihr

DR

Fête des vendanges
au cercle Saint-Martin
La  Fête  des  Vendanges  au  cercle
Saint-Martin  aura  lieu  dimanche
20 septembre avec son marché aux
p u c e s   ( i n s c r i p t i o n s   a u
06.18.40.36.22), son concert-apéri-
tif suivi de sa choucroute avec vin
nouveau  et  tombola.  L’animation
musicale  sera  confiée  à  Christian
Alter.

L’apéritif  «  vin  nouveau  »  (offert
depuis plus de 30 ans par la famille
Keller), qui annonce cette fête col-
marienne traditionnelle sera servi
le  lundi  14  septembre  à  18 h 30,
rue du Ladhof.

Fête d’automne
à Saint-Léon
Le comité des fêtes de la paroisse
Saint-Léon prépare sa traditionnel-
le  fête d’automne pour  le diman-
che  4  octobre.  Les  festivités
débuteront à midi par un repas. Au
menu : choucroute garnie - froma-
ge - dessert et café au prix de 17 €
pour les adultes et de 8 € pour les
enfants.

De 15 h à 19 h, une matinée musi-
cale  sera  animée  par  l’orchestre
Stars Dancing qui invitera à la dan-
se. Entrée gratuite.

Les inscriptions pour le repas peu-
vent se faire : lors des permanen-
ces  au  presbytère  de  la  paroisse,
rue d’Ostheim, les mardis de 15 h
à 18 h 30 et les vendredis de 16 h à
18 h 30, après les messes à l’église
Saint-Léon,  ce  samedi 12  septem-
bre à 18 h 30, le dimanche 20 sep-
te m b r e   à   1 1   h ,   le   s a m e d i
26 septembre à 18 h 30.

Gymnastique volontaire
La  Gymnastique  volontaire  de  la
Montagne Verte reprendra ses ac-
tivités  à  partir  de  la  deuxième
quinzaine de septembre. Les cours
d’entretien adultes auront lieu les
mardis et jeudis de 19 h à 20 h, au
gymnase de la Montagne Verte.

Classe 1946-1966
Les  membres  de  l’Amicale  de  la
Classe 1946-1966 partiront en croi-
sière l’année prochaine pour fêter
leurs  70  ans.  Une  croisière  de  8
jours  en  Méditerranée  du  18  au
25  juin  avec  départ  de  Venise  et
escales  à  Bari,  Katakolon,  Izmir,
Istanbul, Dubrovnik et retour à Ve-
nise. Les personnes nées en 1946,
même non-membres de l’amicale,
peuvent y participer. Il reste quel-
ques  places.  Le  programme  com-
p le t   peut   ê t re   demandé   à
l’organisateur  Henri  Spinner  au 
03 89 79 20 48.

Et bientôt…
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